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Esprit

Rencontres
de résistance

« Le mot Non, fermement opposé à la force, possède une puissance mystérieuse qui vient
du fond des siècles. Toutes les plus hautes figures spirituelles de l’humanité ont dit Non à
César. (…) L’esclave dit toujours oui. »
André Malraux
�

du 2 au 30 novembre 2011
Annecy , Cran-Gevrier
Haute-Savoie, (France)

Esprit

de résistance

Les événements qui se sont produits en Europe et en Asie au cours de la Seconde
guerre mondiale restent encore très présents dans les esprits et les représentations
collectives en Haute-Savoie, Rhône-Alpes et dans les pays voisins. Les acteurs directs
quittent progressivement le devant de la scène. Mais la trace qu’ils ont laissée marque
profondément la vie de notre société et les aspirations de très nombreux courants de
l’opinion.
Nous souhaitons faire mieux comprendre les motivations des résistants et faire
connaître et partager l’action de ces combattants, par le public le plus large possible,
dans un souci de rigueur scientifique, de respect de la mémoire, de dialogue et
d’engagement citoyen.
C’est pourquoi le programme des Rencontres Résistance de l’esprit - Esprit de
résistance, associe un colloque historique et des événements culturels et artistiques.
Dans le cadre du colloque historique, des historiens s’interrogeront sur les motivations
humanistes, philosophiques, politiques et religieuses qui ont animé, dans notre région,
l’opposition à l’idéologie nazie. Ils vous guideront dans la découverte des courants de
pensée, des journaux clandestins, des parcours et témoignages que leurs travaux leur
ont permis de recueillir.
Les événements culturels et artistiques qui accompagnent le colloque vous
proposeront différents regards sur la résistance de l’esprit et sur la permanence de
l’esprit de Résistance : deux expositions et une lecture poétique, un café philosophique,
une soirée-débat, deux projections-débats.
Claude Mégevand
Président de la Société d’Histoire Régionale La Salévienne

Les rencontres Résistance de l'esprit-Esprit de résistance sont organisées par un groupe
d’organisations et de personnes réunies autour de La SALÉVIENNE, Société d’Histoire
Régionale.
Elles sont placées sous le patronage de Mme Renée BÉDARIDA, historienne, auteure du livre :
Les armes de l’esprit : Témoignage chrétien (1941-1944).
Le comité de pilotage est animé par Jean-François Cullafroz, journaliste, assisté de Esther
Deloche, responsable scientifique du colloque et Pierre Brand, administrateur. Il est composé
de Claude Barbier, Corinne Bonafoux, Louis Favre, Michel Germain, Jacques Golliet, JeanPierre Michaud, Françoise Paoli, Yves Tyl, Jean-Marc Ventre avec la participation de la
Direction des Affaires Culturelles du Conseil général de la Haute-Savoie (service Mémoire et
Citoyenneté).

2 - 30 / 11
10h-12h/ 14h-17h
fermeture le mardi
Palais de l’Ile
Annecy
04 50 65 08 14
tarif plein : 3,50€

Exposition « A.......Z : Archéologie de l’enfer »
Les objets et les fragments de la réalité du camp d’Auschwitz (A……Z) retenus par
l’œil du photographe Greg Zibell sont investis par l’écriture de Michel Ménaché.
Les pièces à conviction réunies ici n’instruisent pas un nouveau procès, n’instrumentalisent
pas les documents. Elles visent simplement à aiguiser le regard, à convoquer dans une
double démarche artistique et éthique la réflexion et l’imagination, contre l’indifférence,
contre l’oubli, sans intention démonstrative. En libre et totale responsabilité.

Café Act’Humanisme
Ouverture : «Aide mémoire pour une autre histoire», film de Pierre Todeschini,
présenté par la Cinémathèque des Pays de Savoie.
L’engagement dans la Résistance : de la réalité au mythe
13, rue des harmonies Soirée débat animée par Alain Ganne, ex-journaliste France-Inter et France 3 et
Cran-Gevrier
Thomas Meszaros, enseignant-chercheur à l’Université Lyon III (Droit-Sciences
06 61 16 08 64
Politiques). Avec la participation du Dr Ali Harabi, président de l’association des
Amis d’Amédée Guy (député socialiste) et celle d’anciens résistants et déportés,
d’historiens, de réalisateurs cinéma-télévision...Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
mardi 15 / 11
20h - 22h
Gallice Café

Mercredi 23 / 11
18h
Bibliothèque
d’agglomération
Bonlieu, Annecy
04 50 33 87 10

Lecture poétique « A.......Z : Archéologie de l’enfer »
Proposée par l’équipe d’animations de la bibliothèque
d’agglomération, Michel Ménaché et Greg Zibell, auteurs du
recueil publié par L’ Amourier éditions (Coaraze). La lecture est
accompagnée de la projection des images de l’exposition (voir

ci-dessus).

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Jeudi 24 / 11
Inauguration
16h
de l’espace CFDT Alphonse Métral - Pierre Servoz à la maison des syndicats.
29, rue de la Crête
Cran-Gevrier

Ouverture des Rencontres par
Jean-Jack QUEYRANNE, Président du Conseil Régional Rhône-Alpes
Jeudi 24 / 11
20h

Témoignage photographique inédit d’Henri Odesser : « La face cachée de la
Résistance »
Salle Pierre Lamy Table ronde - débat : La Résistance en héritage
Annecy
Aujourd’hui encore, de nombreux engagements s’appuient sur des valeurs
Libre participation humanistes, qui ont, en son temps, animé la Résistance, et dont les fondements
aux frais
ont été puisés à des sources diverses. Ces engagements sont-ils vécus comme
des héritages de la Résistance, héritage personnel dans un cadre familial ou
héritage collectif dans le cadre d’organisations sociales ou politiques ?
avec Walter Bassan, résistant communiste, déporté et militant CGT ; Alberto Bondolfi,
universitaire suisse ; Jean Corbex, militant catholique, résistant et responsable CFTCCFDT ; Martine Koné, fille de déportés ; Nicole Naouri, enfant juive sauvée à Annecy ;
Thierry Philip, conseiller régional et petit-fils de résistants. Témoignages de familles de
résistants (De Pury, Marmilloud, Lespine, Favre, De Menthon...).
Modérateur : René Valette, vice-recteur honoraire de l’université catholique de
Lyon, et ancien président des associations CCFD et Amis de l’hebdomadaire La Vie.

Exposition : Roland de Pury, pasteur et résistant lyonnais

Le pasteur Roland de Pury (1907-1979) est sans doute la figure
de proue de la résistance spirituelle du protestantisme. Pasteur
à Lyon de 1938 à 1945, il dénonce la politique de collaboration
et l'acceptation de l'idéologie nazie. Il contribue à la création de
Temple de l’Eglise
Témoignage Chrétien. Il participe à une filière d'évasion des juifs
réformée de France persécutés vers la Suisse (Amitié chrétienne, Cimade).
14, rue de la Poste
Arrêté par la gestapo en plein culte, il est emprisonné au fort
Annecy
Montluc pendant trois mois avant d 'être libéré. Son Journal de
cellule (1945) témoigne de cette expérience.
aux heures
d’ouverture du
Temple

COLLOQUE

Vendredi 25 novembre 2011 de 14h à 18h, salle Pierre Lamy, Annecy
14h

Ouverture du colloque : Christian MONTEIL,
Président du Conseil général de la Haute-Savoie.

Bilans historiographiques

séance animée par Isabelle RIVÉ-DORÉ et Jacques GOLLIET.
14h20 La Résistance : une histoire en débat ?
Olivier WIEVIORKA, Professeur d’histoire contemporaine, École Normale Supérieure de
Cachan.
14h40 Des acteurs aux historiens : querelles autour de la résistance spirituelle ?
Christian SORREL, Professeur d’histoire contemporaine, Université Lyon II.
15h

Valeurs spirituelles et engagements : diversité et oppositions

Claude BARBIER, Doctorant en histoire contemporaine. Vice-président de la Salévienne.
15h20 Débat

La préparation d’une conscience

séance animée par Corinne BONAFOUX et Alberto BONDOLFI.
16h20 Jacques Maritain et la notion de résistance spirituelle
Michel FOURCADE, Maître de conférences en histoire contemporaine, Université Paul Valéry,
Montpellier III.
16h40 Engagement ou neutralité ? Charles Journet - inspirateur de la résistance en

Suisse romande

Renata LATALA, Doctorante à l’Institut d’histoire contemporaine, Université de Fribourg
(Suisse).
17h

Une voix Suisse : Karl Barth et son influence sur la Résistance française
Henry MOTTU, Professeur de théologie pratique.
Faculté autonome de théologie protestante, Université de Genève.

17h20 Le communisme : une résistance en germe depuis 1936 ?
Philippe BUTON, Professeur d’histoire contemporaine, Université de Reims.
17h40 Débat
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20 - 27 / 11

©Patrick Volson

Vendredi 25 / 11
20 h
Salle Pierre Lamy
Annecy

Projection-débat : « Le Temps de la désobéissance »
Témoignage photographique inédit d’Henri Odesser : « Annecy libérée »
Projection du film « Le Temps de la désobéissance » de Patrick Volson. Une

rafle de Juifs est programmée par les nazis et la police de Vichy le 19 juillet 1942. 7 policiers
du commissariat de Nancy décident collectivement de désobéir aux lois de Vichy. Ils vont
réussir à prévenir et cacher les Juifs, faisant ainsi échouer l'opération policière.
Débat animé par Thomas Meszaros, professeur de philosophie-droit et sciences
politiques, avec le général Jean-René Bachelet, président de l’Association des Glières
pour la mémoire de la Résistance ; Albert Barat, résistant aux PTT et militant CFTCCFDT ; Henri Bouvier, résistant en France et en Italie ; Jeanne Brousse, résistante à la
préfecture d’Annecy ; Bernard Kanter, enfant juif sauvé en Haute-Savoie, Liliane KleinLieber, ancienne responsable des éclaireurs israélites à Grenoble ; Constant Paisant,
résistant communiste et militant CGT, Georges Stahli, petit-fils de gendarme suisse et un
représentant du réseau Éducation Sans Frontières.

COLLOQUE

Samedi 26 novembre 2011 de 8h45 à 18h, salle Pierre Lamy, Annecy
8h45
Ouverture : Jean-Luc RIGAUT, Maire d’Annecy, Président de la
Communauté d’Agglomération Annécienne

Un pôle rhônalpin
9h

séance animée par Martine KONÉ et Thomas MESZAROS.
La résistance spirituelle à la lecture des Cahiers du Témoignage Chrétien

9h20 Emmanuel Mounier : aux sources d’une résistance spirituelle évoquée
dans les maquis. Jean-François PETIT, Maître de conférences à la Faculté de
philosophie, Institut catholique de Paris.
9h40 Débat

Des catholiques partagés

séance animée par Marina GUICHARD-CROSET et Yves TYL.
10h30 Les catholiques haut-savoyards et les pesanteurs du passé
Jacques GOLLIET, ancien universitaire.
10h50 Naissance d’un journal clandestin, Liberté (1940-1941), et François de Menthon
Laurent DUCERF, membre de l’Institut d’ Histoire du Christianisme, Université Lyon III.
11h10 Les jeunes de l’action catholique
Esther DELOCHE, Docteure en histoire contemporaine, Université Lyon II.
11h30 Les motivations spirituelles dans l’engagement des Justes
Corinne BONAFOUX, Maître de conférence, Université de Savoie.
11h50 Débat

La résistance des minorités

séance animée par Geneviève DREYFUS-ARMAND et Dominique PUTHOD.
14h10 Un aperçu sur la résistance spirituelle juive en Rhône-Alpes (1940-1944)
Philippe BOUKARA, Coordinateur de la formation au Mémorial de la Shoah (Paris), Historien.
14h30 La Franc-Maçonnerie en Rhône-Alpes et la loge l’Allobrogie à Annecy
André COMBES, Professeur agrégé d’ Histoire (honoraire), directeur de l’Institut d’ Études et
Recherches Maçonniques.
14h50 Débat
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Daniel MOULINET, Professeur à la Faculté de théologie, Université catholique de Lyon.

COLLOQUE
Les protestants fidèles à leurs racines

séance animée par Françoise PAOLI et Philippe BOUKARA.
15h10 Le pasteur Marc Boegner : résistance spirituelle et responsabilité ecclésiale
Jean-François ZORN, Professeur émérite d’histoire du christianisme à l’époque
contemporaine, Institut Protestant de Théologie de Montpellier.
15h30 « Mieux vaudrait la France morte que vendue ». L’engagement du pasteur

Roland de Pury

Pierre-Yves KIRSCHLEGER, Maître de conférences en histoire contemporaine, Université
Paul-Valéry, Montpellier III.
15h50 Débat

Des protestants solidaires

séance animée par Esther DELOCHE et Gabriel GRANDJACQUES.
16h10 La Cimade pendant la Seconde guerre mondiale : des camps aux filières d’évasion
Geneviève DREYFUS-ARMAND, Historienne, conservateur général honoraire des
bibliothèques.
16h30 Le Campus adventiste du Salève : un des maillons du réseau Deutsch-Paris
Richard LEHMANN, Docteur ès sciences religieuses, Professeur de théologie, Président du
Campus adventiste et de l’Union des Fédérations Adventistes de France et de Belgique.
16h50 Débat
17h20

Conclusions

Jacques VISTEL, Conseiller d’État honoraire, Président de la Fondation de la Résistance.

Projection - débat : « Contre le mur de ma maison »
Séance présidée par Jean BOUTRY, Maire de Cran-Gevrier
Dimanche
27 novembre
16 h
Cinéma La Turbine,
Cran-Gevrier
Tarifs habituels
de la salle
04 50 46 18 34

Présentation du documentaire Un train pour la mémoire, réalisé entre Annecy
et Auschwitz en janvier 2011 par le collectif audiovisuel annécien Still Life, dans
le cadre du deuxième voyage organisé par les syndicats CFDT, CGT, FSU et
UNSA de Rhône-Alpes.
En hommage à Robert Moos, ancien président de la communauté juive
d’Annecy, et en partenariat avec le 11e Festival des résistances :
Projection du film « Contre le mur de ma maison », en présence du producteur
Pierre Beccu, parrain des rencontres 2011 du Festival des films de résistances,
d’Isabelle Dupérier, réalisatrice, de Simone Guinchard, témoin du film, cachée
dans le massif des Bauges, rescapée d’Auschwitz, et de Michel Germain,
professeur d’histoire-géographie honoraire, auteur du livre « Les Sauveteurs de
l’ombre », (La Fontaine de Siloé) et Limore Yagil, universitaire de Haïfa et TelAviv, chercheur Paris IV - Sorbonne, auteure d’ « Histoire de la désobéissance
civile » (éditions du Cerf).
Débat animé par Nathalie Grynszpan, journaliste à France Bleu Pays de Savoie,
correspondante du quotidien Le Monde.

Entre le 21 et le 25 novembre les organisateurs des Rencontres Résistance de l'esprit - Esprit de
résistance peuvent aider les établissements scolaires de l'agglomération annécienne à organiser
des moments de rencontres entre des élèves et des résistants et déportés ou des personnes de
leurs familles.

Merci à
La ville d’Annecy
La Communauté d’agglomération d’Annecy
Le Conseil Général de la Haute-Savoie
Le Conseil Régional Rhône-Alpes
La Communauté d’Agglomération d’Annecy
L’État (Direction régionale de l’action Culturelle)
La ville de Cran-Gevrier
Sans leur soutien financier et matériel ces rencontres n’auraient pas pu se tenir.
Les rencontres s’appuient sur un amical partenariat avec :
L’ Action catholique ouvrière ; les Amis de l’hebdomadaire La Vie - groupe d’Annecy ;
l’Amitié Judéo-Chrétienne de Haute-Savoie ; l’ Association Humanisme et Sociétés ;
la CFDT de Haute-Savoie ; le cinéma La Turbine (Fédération des Oeuvres Laïques) ;
la Cinémathèque des Pays de Savoie ; le collectif audiovisuel Still Life ; l’Église
Réformée d’Annecy ; le Groupe œcuménique d’Annecy ; l’Institut d’Histoire Sociale de
l’Union départementale CGT de Haute-Savoie ; l’Institut Romand de Systématique et
d’Éthique et la librairie La Procure-Le Vieil Annecy.
et avec les médias : Témoignage Chrétien ; Réforme ; Kaele ; le Courrier de Genève.

Si vous souhaitez transmettre le présent programme à d’autres
personnes vous pouvez demander à le recevoir sous forme numérique
sur simple demande par courriel à
colloque-resistance-annecy2011@orange.fr
ou le télécharger sur le site http://www.la-salevienne.org/ puis cliquer
sur colloque résistance dans les onglets sur la gauche de la page
d’accueil.
Pour toutes les informations que vous n’auriez pas pu trouver sur le site,
vous pouvez contacter le 06 07 94 76 65 ou à défaut le 06 30 71 75 18.

Société d’Histoire Régionale
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ANNECY
Gare d’Annecy
4
salle Pierre LAMY
12, rue de la République
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Palais de l’Isle
Passage de l’Ile

Bibliothèque d’agglomération Bonlieu
1, rue Jean Jaurès
Temple de l’Eglise Réformée de France
14, rue de la Poste
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CRAN-GEVRIER
Gallice Café
13, avenue des harmonies
Cinéma la Turbine
place Chorus
Maison des Syndicats
29 rue de la Crête

L’entrée au colloque est libre dans la limite des places disponibles.
Le nombre de places étant limité, les organisateurs ne peuvent garantir l’accès aux conférences
qu’aux personnes qui auront fait parvenir leur bulletin de réservation et qui en auront reçu une
confirmation par mel ou par courrier postal.
Ce bulletin peut être : - soit rempli en ligne sur le site
http://www.la-salevienne.org
- soit rempli sur papier : remplir le bulletin figurant sur le feuillet joint et le
renvoyer par courrier postal à
Rencontres Résistance de l’esprit-Esprit de résistance, 			
chez M. BRAND, 15, chemin des Amarantes 74 600 SEYNOD.
ou par courriel à colloque-resistance-annecy2011@orange.fr
Pour les personnes qui viennent en voiture, parking payant Manufacture ou gare, ou utiliser les
parking relais (voir http://snosibra.wifeo.com/parkings.php).
�

